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Le mot     du Maire
Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,

Nous voici arrivés une fois de plus au début de l’hi-
ver, à cette période de Noël et des fêtes de fin d’année. 
Une période de joie, propice aussi à faire le bilan, un re-
tour en arrière-jour après jour et c’est ce que vous propose 
ce nouveau bulletin municipal.

Il revient, l’espace de quelques pages, sur les grands et petits événements et jette un regard sur 
celles et ceux qui ont marqué, chacun à leur manière, cette année 2009 qui s’achève. Il y a ceux, tou-
jours trop nombreux, trop tôt disparus, ceux nouvellement arrivés et les autres, très nombreux, qui 
marquent notre vie par leurs gestes quotidiens.

Depuis dix-huit mois, la crise s’étale à la une de tous les médias, pas une annonce, pas un discours 
sans qu’on en parle. Elle est la cause de tous les maux, responsable de toutes les situations difficiles. 
En grande partie c’est vrai tant la situation s’est dégradée et l’année qui s’achève a sans doute été 
difficile pour plus d’un d’entre vous.

Les explications, les solutions, les prévisions pour nous annoncer des jours meilleurs ne nous rassu-
rent pas vraiment. Que faut-il en penser ? Cette situation est-elle aussi inédite que cela ?

C’est peut-être pour chacun d’entre nous l’occasion de faire en sorte que Noël soit une vraie fête 
autour de valeurs profondes.

Bien sûr, il y a toute la tradition de Noël, celle qui donne une magie particulière à cette fête : les 
chants traditionnels, le sapin, le père Noël, les cadeaux….même si ces aspects matériels comptent 
pour beaucoup, ce n’est sans doute pas là l’essentiel.

Mettons à profit cette période d’incertitudes, de repères qui s’effacent, d’avenir incertain pour reve-
nir à des valeurs morales et spirituelles plus fondamentales, la foi en l’avenir, la solidarité, le souci 
de l’équité et de la justice, l’humilité.

Quelques pages de ce bulletin nous le proposent grâce à un retour en arrière qui nous remémore 
des situations anciennes, qui nous montrent que peut-être la situation dans laquelle nous sommes 
aujourd’hui a déjà existé et que nos préoccupations et nos décisions actuelles ressemblent forte-

ment à celles du passé.

Le passé nous éclaire et nous incite à rester modestes, il nous incite et nous encourage à 
nous montrer optimistes. Notre société a traversé bien des crises, parfois beaucoup plus 
graves et à chaque fois, grâce à la bonne volonté et l’ingéniosité de tous elle a su trouver en 
elle les ressorts capables d’apporter les solutions adaptées.

Je forme avec vous le vœu que la nouvelle année soit riche d’événements et d’émotions 
positives et sincères et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année, 
un Noël doux et paisible au milieu de ceux qui vous sont chers, une très bonne année 2010 
faite de Bonheur, de Paix et de Joies

Votre Maire, Jean-Marie MULLER
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Les travaux de voirie
en 2009

Au-delà des travaux quotidiens d’entretien de la voirie 
réalisés par nos ouvriers communaux, des opérations 
lourdes sont programmées tous les ans.

Pour 2009 , plus de 150 000 € y ont été consacrés :

➤ enrochement rue des Aulnes : 31 000 €

➤ enrochement cimetière : 12 000 €
➤ glissières en bois rue Macker : 7 000 €
➤ chemin du Bââ : 36 000 €
➤ chemin des Fourches : 32 000 €
➤ chemin de Bambois : 36 000 €

 

Rénovation du Foyer Saint Martin.

Le Foyer Saint Martin a bénéficié d’un « coup de jeune », 
un rafraîchissement qui fait le bonheur de tous les utilisa-
teurs.

L’atelier communal

Le futur atelier communal d’un coût TTC de 1 515 000 € 
offrira au personnel, le regroupement des locaux qu’il 
attendait depuis longtemps. La construction est en cours, 
l’inauguration est prévue fin 2010.

Un nouveau camion

Un camion tout neuf vient d’arriver à la commune, en 
remplacement de l’ancien qui menaçait de rendre l’âme, 
après des années de bons et loyaux services.

Chemin du Bââ

Enrochement Rue des Aulnes

Foyer Saint Martin

Atelier communal

Enrochement du cimetière

Chemin du Bambois

Remise des clés du camion
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Le GAEC de la BOHLE et la ferme du Champ de la Croix font partie d’un réseau de fermes bio de 
démonstration appuyé par l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace 

(OPABA).

Le 20 octobre dernier, une journée technique organisée par l’OPABA, la Chambre d’Agricul-
ture et la laiterie Lactalis a eu lieu sur ces deux fermes. Cette journée avait pour objectif de 
montrer aux producteurs laitiers conventionnels que la conversion au bio ne présente pas 
de difficultés techniques insurmontables et peut présenter des avantages économiques 

d’autant plus que la laiterie Lactalis cherche à développer sa collecte bio et offre une prime 
de 126 € / tonne. Les élus de la vallée étaient également invités pour découvrir l’enjeu de ce 

projet qui devrait toucher fortement notre territoire et rencontrer les agriculteurs, comprendre 
leur métier et encourager leur démarche. Faisons plus ample connaissance avec ces deux fermes.

 Le GAEC de la BOHLE

En 1996, les frères Jean et Daniel HENRY s’installent avec 30 
vaches laitières et débutent la reconversion en agriculture 
biologique dès 1997, les bâtiments d’élevage étant mis aux 
normes en 2000. La surface exploitée est de 72 ha sur 4 com-
munes dont 16 ha de prairie autour de la ferme. Le troupeau 
de 52 vaches laitières dont 70 % de race Montbéliarde est ali-
mentée en herbe à 100 %. Le lisier excédentaire est vendu, le 
fumier fait l’objet d’un compostage, une partie est échangée 
contre de la luzerne. Les génisses de renouvellement sont 
achetées. Tous les veaux sont vendus à 8 jours. La commer-
cialisation en 2008 : 255 000 l de lait, 6 100 kg de viande (poids 
vif), 10 t de foin, 200 t de fumier bovin et 100 m3 de lisier. 
Une des particularités et non des moindres est la présence 
d’un robot de traite. Pour quelqu’un qui a connu la traite à la 
main d’il y a un demi-siècle, cette installation représente une 
réelle entrée dans le 21ème siècle ! Le robot fonctionne jour et 
nuit, les vaches s’y présentent à volonté (2.6 fois par jour en 
moyenne) et évoluent librement dans l’étable ou la prairie 
de 16 ha attenante à la ferme. La gestion informatisée permet 
l’analyse du lait quartier par quartier et détecte les mammites 
avec 3 jours d’avance sur l’œil humain, ce qui permet de pré-
venir la plupart des départs de mammites en réduisant les 
écarts de traite. Il est également possible de tarir un ou plu-
sieurs quartiers sur une vache. Une porte intelligente oriente 
les vaches vers la pâture, la traite ou le couchage. Le coût de 
cette installation est de 200 000 € dont 130 000 € pour le seul 
robot.
Laissons le dernier mot aux frères HENRY sur leur motivation 
« Les pratiques traditionnelles d’élevage de montagne mises 
en œuvre par nos parents étaient déjà proches du bio. Mal-
gré des études agricoles avec un programme peu ouvert aux 
techniques agrobiologiques, nous sommes restés attachés à 
travailler dans le respect de l’environnement. Il semblait donc 
logique d’amorcer la conversion en bio de la ferme peu après 
la reprise. »

La ferme du champ de la Croix

En 1965, le père de Denis MARCHAL reprend la ferme avec 10 
vaches laitières et construit un bâtiment d’élevage en 1969 
(une première à l’époque) et étend le cheptel à 20 vaches en 
1975. Denis reprend la ferme en 1991 avec 120 000 l de quota 
dont 7 000 l vendus directement au détail. Depuis cette date, 
la part de lait en vente directe a augmenté progressivement. 
Denis se convertit à l’agriculture biologique en 1994, construit 
la fromagerie en 1996. C’est le début de la transformation de 
lait en Bargkass (10 000 l) En 2000, il procède à l’extension du 
bâtiment de stockage de fourrage et abandonne l’ensilage 
d’herbe. La surface exploitée est de 38 ha pour un troupeau 
de 20 vaches laitières : des Vosgiennes croisées avec la race 
« abondance ». La commercialisation en 2008 : 70 000 l de 
lait, 7 000 kg de Bargkass en vente directe au Cellier des Mon-
tagnes à Hachimette, 6 340 kg de viande (poids vif).
Ce qui distingue Denis de ses collègues, c’est sa passion pour 
les soins homéopathiques appliqués aux vaches, essentielle-
ment en préventif. Denis a accumulé une somme impression-
nante de connaissances par l’étude des plantes médicinales, 
la lecture d’ouvrages traitant du sujet et les formations auprès 
d’un vétérinaire jurassien. Denis prépare lui-même ses médi-
caments qu’il applique préventivement afin de s’assurer un 
troupeau en bonne santé.
Le mot de la fin pour Denis : « J’ai toujours eu la fibre bio. Dans 
les années 80, avant mon installation à la ferme du Champ 
de la Croix, je produisais des plantes médicinales et j’ai fait 
partie de l’association Nature & Progrès ainsi que du Syndicat 
d’Agriculture Biodynamique. Il était donc évident pour moi 
que cette ferme devait être conduite suivant les principes de 
l’agriculture biologique, en valorisant au mieux les ressources 
des prairies naturelles de montagne. Aujourd’hui, la mixité 
transformation/laiterie permet d’avoir une souplesse dans 
l’organisation du travail. »

Nos A griculteurs Innovent

En conclusion
Au travers de ces deux portraits, nous nous rendons 
compte de l’esprit d’entreprise de tous nos agriculteurs, 
esprit d’entreprise qui va de pair avec innovation dans 
les installations ainsi que dans l’offre de nouveaux pro-
duits, recherche de nouveaux marchés, recherche de 
partenariats, autrement dit, du courage et de la passion. 
Cependant, la vie n’est pas un long fleuve tranquille, les 
décisions sont souvent difficiles à prendre, les investis-
sements engagent pour de nombreuses années. Soyons 

donc tous solidaires de nos agricul-
teurs et prenons l’habitude 

« d’acheter local » dans 
les points de vente di-

recte du canton.Le 20 octobre à la Ferme du champ de la Croix

Le 20 octobre à la Ferme 
GAEC de la Bohle

Le GAEC de la BOHLE

La ferme du champ de la Croix

Le robot de traite
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Lors de la cérémonie des vœux 2009, un certain nombre de 
Lapoutroyens ont été récompensés. Gisèle Dreyfuss, mère de 
5 enfants et jeune grand-mère, a reçu la médaille de la famille, 
Vincent Heitz la médaille départementale de la vie associative.

Des sportifs ont été honorés, Jean-Marie Defrasne et Gilles Petitdemange 
en judo, Sébastien et Michael Dudal pour les quilles, Thomas et Olivier 
Poisson basketteurs au SR Kaysersberg, Jean-François Muller au football, 
Tanguy Hollender et Etienne Foehrenbach en ski nordique, Enno Edzard 
en snowboard, Maritie Baldinger, Simon Wideman et Julien Weyer 
au tennis, Maxime Gaudel, Frédéric et Baptiste Pierrevelcin pour leur 
réussite au Brevet de Cadet des Sapeurs Pompiers volontaires. Jean-
Marie Muller a mis à l'honneur Claudine Raffner qui anime le Club 
féminin et Thomas Demangeat, caporal des sapeurs pompiers au corps 
local, et qui passe ses vacances comme volontaire pour lutter contre les 
feux de forêts dans le Var. La soirée s'est terminée autour du pot de 
l'amitié.

Les Temps forts...

8 avril  :  un concert magnifique

Le 8 avril 2009, Lapoutroie a accueilli une formation 
bretonne : musique de Lannilis. Ce fut l’occasion d’entendre 
une prestation exceptionnelle.

Marché de Saint Nicolas

Carnaval des Enfants

Jeux d’hiver

Concerts 
de l’année
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La Fête au pays Welche Les Régions



La Fête de la musique
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Une page se tourne…
La vie de notre village est marquée régulièrement par des événements qui laissent une trace dans notre histoire commune. 
C’est le cas encore cette année avec le départ de la vie active de plusieurs collaborateurs qui ont servi la collectivité durant 

de nombreuses années.

Départ de Monsieur Rémi DEMANGEAT - Lundi 29 juin 2009

C’est avec beaucoup d’émotion qu’a eu lieu le 29 juin dernier le pot de départ à la retraite de 
Monsieur DEMANGEAT. Estimé de tous, de nombreuses personnes étaient venues pour lui témoi-
gner leur amitié. 
    Parcours de Monsieur DEMANGEAT

➤	 1972-1974 : Ecole normale de Colmar
➤	 1974-1976 : Instituteur à l’école de la Grande Verrerie à  
 Ribeauvillé (classe unique)
➤	 1976-1978 : Service national au titre de la coopération à l’école française de Tamatave 
 (Madagascar)
➤	 1978-1987 : Détaché auprès du ministère de la coopération. Enseignant en République de  
 Djibouti. Ecole de Dikhil – Ecole d’Ali Sabieh – Ecole du quartier J à Djibouti.
➤	1987-2009 : Professeur des écoles à l’école primaire de Lapoutroie.

Encore merci pour tous ce que vous avez apporté à nos enfants 
et bonne et longue retraite.

Les départs à la retraite

Chantal LAURENT
Entre Chantal et la Mairie 
c’est une longue histoire 
qui s’achève le 31 dé-
cembre après 43 années 
de présence. En poussant la 
porte de la mairie, Chantal a 
été durant ces années le pre-
mier visage que l’on rencon-
trait. Entrée à la mairie le 1er 
juin 1966, elle avait en charge 
l’accueil, l’état civil, la gestion 
du cimetière, les élections et 
le courrier. Elle a débuté sa 
carrière comme agent de bu-
reau puis a gravi les échelons 
pour terminer rédacteur grade dans lequel elle a été nommée en 
2005. Durant toutes ces années elle s’est entièrement consacrée 
à son travail ne ménageant ni sa peine ni son temps. Elle avait 
un souci permanent du service public, allant souvent au-delà 
de sa fonction pour rendre service, aider quelqu’un, accompa-
gner dans une démarche. Petits et grands trouvaient toujours au-
près d’elle une oreille attentive et recevaient l’aide et le conseil 
qu’ils recherchaient. Elle a une mémoire énorme qui lui permet 
de connaître l’état civil quasiment par cœur et connaît toutes 
les ramifications familiales mieux qu’un arbre généalogique. Je 
la surnommais affectueusement « l’ordinateur ». Merci Chantal 
pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté à chacun 
d’entre nous, toute la communauté de Lapoutroie-Hachimette te 
souhaite une agréable retraite.

Chantal DUPORTAIL
Beaucoup ont peut-
être oublié son visage 
et pourtant elle leur 
a tenu la main et s’est 
occupée d’eux durant 
26 années à l’école ma-
ternelle de Lapoutroie 
en qualité d’assistante 
maternelle. Après avoir 
travaillé 5 années à la 
mairie comme agent 
d’entretien, Chantal 
Duportail a poursuivi 
sa carrière à l’école 
maternelle à partir du 
1er septembre 1983. 
Elle a, tout au long de 
ces années, fait preuve 
de beaucoup d’atten-
tion et de dévouement auprès des plus petits, les guidant 
pour leurs premiers pas dans la vie « active ». Attentive à cha-
cun, elle a été une auxiliaire précieuse auprès des enseignantes 
faisant preuve de patience et de tendresse avec les enfants. Tous 
ceux qui ont fréquenté cette école et toute la communauté de 
Lapoutroie-Hachimette vous remercient et vous souhaitent une 
agréable retraite.

Le Maire, 
Jean-Marie MULLER
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Grosse comme ça !

Madame la vache Tu n’la vois pas? 

Là, devant toi Grosse comme ça !

Elle m’a brouté Quatre soucis Trois pissenlits Deux camomilles

C’est bien assez Pour son goûter ?

          Classe des PS/MS

15

D’après « le hérisson-boule de 
piquants », collection 

Mini patte, éditions 
Milan jeunesse

Un hérisson. Une hérissonne.

Le hérisson a des griffes et est couvert de piquants
(il y en a de 5000 à 7000).
Ses piquants tombent et repoussent comme nos cheveux.

Le hérisson mange beaucoup de petites bêtes
(hannetons, limaces, araignées, chenilles, vers de terre,...) 
mais il mange aussi des fruits.

Le papa hérisson ne reste pas longtemps avec la maman.
Il part avant la naissance des bébés.

Pour accueillir ses petits,
la hérissonne construit un nid avec des feuilles,
de la mousse, des morceaux de tissus,...

A la naissance, les petits sont aveugles.

En hiver, le hérisson hiberne.

Classe des PS/GS

Ecole Maternelle de Lapoutroie Ecole Maternelle de Lapoutroie
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Pour clore une année tennistique riche en animations, les 
jeunes du Tennis Club du Faudé se sont vus proposer un sé-
jour d’une semaine à la mi-juillet. Le programme se voulait 
varié mais axé sur l’engagement sportif. Les jeunes ont été 
nombreux à vouloir se joindre à l’aventure, puisqu’ils étaient 
16 enfants de 10 à 14 ans à répondre à l’appel des 2 organisa-
teurs : Eric Pierrevelcin et Gaspard Schmitt.
Le voyage a débuté par trois jours de randonnée dans les Ai-
guilles Rouges au-dessus de Chamonix. En itinérance de re-
fuge en refuge, la troupe a pu s’émerveiller tout au long du 
parcours par la richesse de la faune et de la flore ainsi que 
par la beauté d’un paysage époustouflant dominé par le Mont 
Blanc.
La suite du séjour était plus dédiée au tennis, puisque les 
jeunes ont aligné de 5 à 7H de pratique tennistique journalière 
au club de l’Isle d’Abeau en Isère. Ce fut l’occasion de peaufi-
ner encore la technique acquise durant l’année, mais aussi de 
travailler sa condition physique et également les techniques 
de l’arbitrage. Par ces sessions intensives, de gros progrès ont 
pu être constatés dans l’intervalle ; et ce fut un tournoi relevé 
qui a clôturé cette semaine en faisant s’affronter les jeunes du 
TC Faudé à ceux du club d’accueil.
En fin de journée, pour parfaire encore leur endurance phy-
sique, le groupe s’est essayé à diverses activités nautiques 
proposées au centre d’hébergement de la Vallée Bleue dans 
l’Ain. Pour beaucoup ce fut donc l’occasion de découvrir la 
pratique du rafting ou encore de l’hydrospeed.
Ce séjour, agréé par la DDJS, fut de tout point une réussite. 
Bien entendu ce fut l’occasion de progresser au tennis, mais 

surtout ce fut pour tous les participants des moments riches 
en émotions, propices à souder les jeunes autour d’une dy-
namique de club.
A l’arrivée à Lapoutroie la question ne s’est pas faite attendre : 
quand est-ce que l’on repart ? Les 6 accompagnateurs mobi-
lisés pendant la semaine espèrent bien réitérer l’expérience 
mais une des priorités sera surtout de pouvoir accueillir à son 
tour le club de l’Isle d’Abeau en Alsace. Si les communes de 
Orbey et Lapoutroie ont soutenu le projet, celui-ci doit surtout 
sa réussite au formidable accueil que lui a réservé le club isé-
rois en mettant gratuitement à disposition 5 terrains de tennis 
pour le stage ainsi que leur club-house. Les responsables du 
TC Faudé ont grand hâte à présent de pouvoir bénéficier d’in-
frastructures similaires afin d’optimiser encore l’encadrement 
de leurs jeunes et de rendre la pareille aux isérois en les ac-
cueillant dès que cela sera possible dans le pays Welche.

La vie associative est une richesse inestimable pour notre com-
mune et les pages qui suivent montrent bien son formidable 
dynamisme. Source d’épanouissement personnel sur le plan 
culturel ou sportif, elle constitue également un lien social fort et 
contribue à la renommée et la qualité de vie de notre territoire.

Son fonctionnement est assuré grâce à la bonne volonté de di-
zaines de bénévoles qui se dévouent tout au long de l’année em-
piétant sur leur propre temps libre et ne ménageant ni leur peine 
ni leur argent.

Outre leurs activités habituelles, leurs dirigeants sont de plus en 
plus sollicités par les collectivités, par d’autres associations ou 
par l’organisation de leur activité au niveau départemental, ré-
gional ou national.
Les tâches sont de plus en plus complexes et les responsabilités 
de plus en plus lourdes.

Aussi, les actifs, dirigeants et entraîneurs se fatiguent et ont par-
fois du mal à répondre avec enthousiasme à certaines sollicita-
tions. C’est pourquoi, il est impératif de les soutenir.
Les associations ne doivent pas seulement être un moyen com-
mode et peu onéreux de pratiquer une activité ludique, ni servir 
de garderie aux enfants. Si nous voulons une vie associative dy-
namique, encore plus riche et vivante, il est important que tous 
s’engagent et participent activement. Ne pas rester spectateur 
mais engagé. Plus les bénévoles seront nombreux, plus la vitalité 
et la diversité de la vie associative seront riches.

Alors vous tous, parents, amis, ados ou adultes venez rejoindre 
les nombreux bénévoles qui œuvrent déjà et enrichissez les ac-
tivités quelles qu’elles soient, de votre savoir, de votre vitalité et 
de votre bonne volonté. Le dynamisme de notre village n’en sera 
que renforcé, la solidarité accrue et l’épanouissement de chacun, 
plus grand.

Vous avez une passion à partager avec d’autres : la structure de l’ASCL vous permet d’ouvrir une section et de bénéficier 
de sa structure associative.  Contact : Jacques MICLO - 03.89.47.22.48 - Site : http://asclap.free.fr

Vous recherchez une activité sportive ou culturelle, un loisir m une cotisation annuelle de 9€ permet à votre famille de 
participer à une ou plusieurs des sections ci-dessous :

Section Quoi Quand et Où Contact

Baseball Softball mixte et Baseball Entraînement : Mercredi de 18 à 20h 
au Cosec d’Orbey
Compétition : Dimanche 14h à Orbey, 
Colmar,Mulhouse, Strasbourg

Bernard SCHMITT
03.89.78.92.79

Bibliothèque Découverte des différents genres 
littéraires. Invitation à la lecture. Ani-
mations autour du livre pour jeunes, 
adultes et scolaires.

Lundi de 16 h 30 à 18 h 00
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00

Christiane BRUNO
03.89.47.52.64

Club Féminin Ateliers de patchwork, de cartonnage, 
de points comptés, de broderies di-
verses, de couture. Atelier de sophro-
logie, cours de cuisine, art floral.

Mardi après-midi à la Salle des Loi-
sirs de 9h à 16 h 30

Claudine RAFFNER
03.89.47.55.78

Cyclisme Sorties en vélo, route et VTT.
Tout niveau (deux groupes).

Dimanche matin,
Et certains jours de semaine.

Isabelle LAURENT
03.89.47.24.46
06.07.10.62.75
izalaurent@wanadoo.fr

Danse Country
(Welche dancers)

Danse country à partir de 12 ans Foyer St Martin
Lundi 19 h 30

Catherine FAYOLLE
06 86 14 13 37

Lien Lapoutroie 
Lannilis

Accueil et organisation de séjours 
d’associations de Lannilis. Organisa-
tion de voyages et séjours à Lannilis 
d’associations de Lapoutroie

En fonction des événements Jean Paul RAFFNER
03.89.47.55.78

Ludothèque Location de jeux de société et de 
grands jeux

Lundi de 16 h 30 à18h
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h 30 à 17h
Vendredi de 16 h 00 à 17 h 00
1er samedi du mois de 9h30 à 11 h 30
Horaires différents durant les va-
cances scolaires

Denise HENRY
03.89.47.24.29

Marché Saint 
Nicolas

0rganisation du Marché de Saint 
Nicolas

Week-end au plus près du 6 Déc.
Trois réunions avant et après le mar-
ché - Séances de travail les mardis 
et jeudis de la semaine précédant le 
marché + présence au marché

Patrick BRUNO
03.89.47.52.64

Vannerie Initiation et perfectionnement à la 
vannerie d’osier.

Vendredi de 20 h 30 à minuit, au 
Foyer St Martin.

Frédérique GIOVANNI
03.89.47.53.13

Warhammer
(Guerrier des 
faux)

Fabrication de costumes, jeux de 
rôles grandeurs natures, warham-
mer, soirée jeux, animation de fêtes, 
trollball… 
A partir de 16 ans

Rendez vous fixé sur le forum
http://lesguerriersdesfaux.goodfo-
rum.net

Gérôme GAUDEL
03.89.47.54.90

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,

Ensemble nous serons plus solidaires et plus forts.

Les jeunes du tennis-Club du Faudé 
en séjour sportif

ASCL : Association Sportive 
et Culturelle de Lapoutroie 
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Le décret n° 2007-705 du 04 mai 2007 paru au journal officiel permet 
à n’importe quel citoyen d’être désormais habilité à utiliser un dé-
fibrillateur pour sauver une vie. Ces appareils permettent au cœur, 
dans certains cas, de reprendre un rythme normal grâce à l’envoi de 
chocs électriques. Les arrêts cardiaques sont responsables d’envi-
ron 50.000 morts subites par an en France. Le taux de survie chez les 
victimes d’arrêt cardiaque hors milieu hospitalier est inférieur à 3 %. 
Or, un appel immédiat au Samu, des « manœuvres simples de réani-
mation à la portée de tous » et une défibrillation « très précoce » de-
vraient permettre de multiplier ce taux par dix, pour le faire passer à 
plus de 30 %. C’est pourquoi le conseil municipal de LAPOUTROIE a 
décidé dans le cadre de l’opération Haut-Rhin du cœur, projet porté 
par la fondation Lucien Dreyfus, l’acquisition d’un défibrillateur qui 
est mis à la disposition de la population. Il est implanté sur le mur de 
la poste à côté de la boîte aux lettres.
 
ATTENTION, « le défibrillateur est à la mort subite ce qu’est l’extinc-
teur pour le feu, il permet d’attendre les secours et non pas de traiter 
la cause ». Afin d’être le plus efficace possible face à une personne 
en détresse il est nécessaire de connaître quelques gestes simples 

à la portée de toutes et tous qui permettront 
dans certains cas de sauver une vie. Des infor-
mations aux gestes de premier secours desti-
nés aux habitants et membres des associations 
sont organisées par les sapeurs pompiers sur 
trois demi-journées. 
Les places sont limitées à 32 personnes maximum 
par demi-journée :

le samedi 16 janvier de 9h à 12h 
le samedi 16 janvier 14h à 17h
le dimanche 17 janvier de 9h à 12h

Programme des demi-journées :
1er module : définition de l’arrêt cardiaque et ses conséquences. In-
térêt du massage cardiaque et de la défibrillation. 1/2 heure pour 
l’ensemble des personnes présentes.
Partage du groupe en 4 groupes de 8 personnes qui tournent sur 
les différents ateliers. Défibrillation : 1/2 heure pour l’ensemble des 
personnes présentes.
2e module : l’alerte (qui alerter, quand alerter, message d’alerte...) 
avec exercice pratique. (1/2 heure)
3e module : massages cardiaques et insufflations adulte, enfant et 
nourrisson (heure). Enfant et nourrisson (1/2 heure)
4e module : mise en place du défibrillateur : (1/2 heure).
5e module : La position latérale de sécurité et les gestes sur une vic-
time qui s’étouffe (1/2 heure).

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire à la Mairie par 
mail ou téléphone en précisant le nombre de personnes et la tranche 
horaire choisie. Si une session devait être complète nous nous gar-
dons le droit de vous demandez de choisir un horaire différent.

Le Iaïdo
Le club de judo de Lapoutroie 
comporte plusieurs sections 
dont le IAÏDO. Le Iaïdo est 
considéré plus comme un art 
martial mais en fait, il est plus 
tôt un “art de vivre”.
Cette section existe depuis 1992 et depuis cette date de nombreuses 
rencontres ont eu lieu à Lapoutroie. Stages nationaux, stages régio-
naux et stages d’été se sont succédé avec de plus en plus de succès 
si bien qu’à l’heure actuelle, nous avons des pratiquants qui vien-
nent de toute la France, de Suisse, d’Allemagne et même du Canada. 
Notre ami André Bertrand fait le déplacement du Québec tous les 
ans pour assister au stage d’été qui se déroule depuis 10 ans la pre-
mière semaine de juillet.
Si cette section a pu progresser, c’est en grande partie grâce au sou-
tien constant de la municipalité.
La salle nous est prêtée gracieusement ce qui nous permet de limi-
ter nos dépenses. Merci au Conseil Municipal !
Les cours ont lieu dans la Salle des Loisirs le lundi et le mercredi 
de 20 h 30 à 22 h 00. Nous vous invitons amicalement à venir voir les 
entraînements, par simple curiosité ou par envie de découvrir une 
discipline qui pourrait vous convenir.
Pour tout renseignement : 0389475674 ou, 
vincent.heitz@free.fr  

Vincent Heitz 
(enseignant 5ème Dan)

Stomp, Scuff, Hitch …ce nouveau vocabulaire fait 
danser une cinquantaine de Welche Dancer’s tous 
les lundi soir au foyer St Martin sur des musiques  
country venues d’Amérique du Nord jusque dans 
le pays Welche.  

Le souvenir français a été créé au cours de 
l’année 1887 en Alsace Lorraine occupée, par 
Monsieur NIESSEN, professeur d’origine alsa-
cienne. C’est une association nationale, recon-
nue d’utilité publique.
A Lapoutroie, la section locale a été créée en 

1951 par l’aumônier militaire SCHULLER de Colmar et Monsieur 
Pierre ZIMMERLIN ; il en a été le premier président. Monsieur 
François MASSON lui a succédé puis Monsieur MATHIEU de 
1989 à 1997, devenu Président honoraire depuis cette date. Lors 
de l’assemblée générale du 26 avril 1997 un nouveau président 
est élu : Monsieur Jean-Louis MUHR. Aujourd’hui le comité com-
prend : Mesdames Yvonne ROMANENS, Hélène PARMENTIER, se-
crétaires ; Madame Véronique BARET, trésorière ; Monsieur Yves 
FLORENCE, vice-président. Au cours des années, nous avons rat-
taché à notre section LE BONHOMME et FRELAND.

Le rôle du Souvenir Français :
Nous avons une triple mission à accomplir statutairement.
• Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la 

France, tout au long de l’histoire ou qui l’ont honorée par de 
belles actions.

• Veiller et participer à l’entretien de leurs tombes, ainsi que 
des monuments élevés à leur gloire. D’abord et sans cesse 
veiller, c’est-à-dire chercher, découvrir, définir une tombe, un 
monument à l’abandon. Ensuite, et si besoin est, participer 
à l’entretien, hélas parfois à leur rénovation. Participer, cela 
veut dire organiser, animer l’action comme des familles, des 

associations UNC/AFN, des amicales. Or, nous faisons bien 
d’autres choses, mais, il ne suffit pas de bien faire, encore 
faut-il le savoir. Je n’oublie pas non plus, les marraines des 
tombes qui assurent l’entretien des tombes des carrés mili-
taires, la quête annuelle qui exige beaucoup de dévouement, 
mais dont les résultats nous sont indispensables.

• Transmettre le flambeau du Souvenir aux générations succes-
sives. Cette mission est, à n’en pas douter, la plus difficile à 
remplir et cela pour trois raisons principales :

• Ces jeunes qui nous entourent dans nos familles, ou que nous 
croisons dans la rue « ils ne sont pas comme nous ». Il faut 
donc faire un effort d’imagination pour les approcher, témoi-
gner et échanger.

• Il est plus facile de se croiser que de se rencontrer, de criti-
quer, de comprendre. Nos jeunes descendants savent être gé-
néreux quand ils le veulent. Ils savent ce que sont le civisme 
et le patriotisme, encore faut-il leur donner l’occasion de le 
prouver.

• A vous qui participez directement à l’action de notre associa-
tion nationale, vous méritez notre reconnaissance, car nous 
ne sous-estimons ni vos difficultés quotidiennes, ni vos ef-
forts pour réussir.

Jean-Louis MUHR,
Président du Souvenir Français

INFORMATION SUR LES GESTES QUI SAUVENT

Présentation de la section VELO

La section « vélo » de l’ASCL est composée d’une trentaine de 
membres, hommes et femmes, de tous niveaux.
Le but est de se retrouver à plusieurs pour des sorties en vélo 
de route ou VTT sur des circuits de la région, aussi bien en 
plaine qu’en montagne.
Les sorties sont prévues sur un planning pour les dimanches 
matins, mais des sorties en semaine s’organisent également. Il 
y a deux types de sortie : « club » m entre membres du club, et 
« randonnées externes » m organisées par d’autres clubs de 
la région. Des WE et une semaine sont aussi au programme.
Le club organise le dimanche 20 juin « la randonnée du pays 
Welche » comprenant des parcours « route » et VTT.

Contact : Isabelle LAURENT, 
par mail : izalaurent@wanadoo.fr

Welche Dancer’s

Ecole de musique de la vallée de Kaysersberg
Tout au long de l'année l'EMVK, permet aux enfants ados et adultes de découvrir les joies et plaisirs de la musique. Chacun à son 
rythme, chacun suivant ses aspirations, amateur averti, amateur passionné, futur mélomane ou simple musicien. Nos professeurs 
diplômés sauront vous guider vers vos objectifs personnels. Tout au long de l'année nous organisons des rencontres, des auditions, 
concerts ou portes ouvertes.
L’année passée, les points forts à Lapoutroie étaient le « Bal renaissance » avec notre ensemble vocal « Il était une voix… »
et le concert de flûtes traversières en juin dans l’église de Hachimette.

Si vous êtes intéressés par nos activités, renseignez-vous par mail : emvk@emvk.fr, par téléphone 03 89 47 52 05
ou sur place au secrétariat, 2 rue du Foyer St Martin : lundi 8 h 30 – 12 et 13 h 30 – 17 h 30 et mardi, mercredi et 
jeudi 8 h 30 – 12h.

Le Souvenir Français
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SAVEURS D’AILLEURS
Le 10 octobre le comité d’animation a invité la population à voyager autour du monde 
tout en restant à Lapoutroie.
Ce tour du monde fut réalisé grâce à des femmes et des hommes de bonne volonté 
qui n’ont pas hésité à donner de leur temps pour préparer des recettes de leurs pays 
d’origine. Ils l’ont fait avec enthousiasme, et avec plaisir.

Les convives ont pu voyager du côté de :
L’Algérie, de la Corse, de la côte d’ivoire, de l’Espagne, de l’Irak, 
de l’Irlande, de l’Italie, de la Réunion, du Liban, du Portugal,
du Sénégal, de la Turquie, des Antilles, du Maroc et du côté du 
pays Welche grâce au différents fromages des environs.

Un grand merci aux différentes intervenantes et interve-
nants pour leur implication à cette soirée.

LE MASSALE CABRI
1 kg de viande de cabri
3 oignons
3 gousses d’ail
3 tomates
1 petite racine de gingembre (ou en poudre)
1 dizaine de feuilles de caloupilé
1 branche de thym
1 cuillerée à café de curcuma
1 cuillerée à soupe de massalé
3 cuillerées à soupe d’huile
Sel, poivre, persil

Découper la viande de cabri en morceaux de 
taille moyenne.
Eplucher l’oignon, l’ail et le gingembre.
Emincer l’oignon. Piler l’ail et le gingembre 
jusqu’à obtenir une pâte.
Concasser les tomates. Dans une cocotte, faire 
revenir les morceaux de cabri dans l’huile 
jusqu’à coloration.
Ajouter l’oignon, la pâte d’ail et de gingembre, 
la branche de thym et les feuilles de caloupilé.
Couvrir et laisser cuire à feu doux une dizaine 
de minutes.
Ajouter les tomates et poursuivre la cuisson à 
feu moyen 5 minutes.
Ajouter le massa1é, le curcuma, le sel et le 
poivre.
Bien mélanger, tourner pendant 5 minutes.
Mouiller à hauteur avec de l’eau et laisser
mijoter à feu doux pendant 45 minutes.
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La concordia :
 Une année d’échange
Pour les musiciens de Lapoutroie, associés depuis deux ans à 
ceux de Sigolsheim, l’année démarra avec deux concerts d’hi-
ver.
Avant de renouer avec une sortie un peu particulière et 
unique : le carnaval de Colmar où nos musiciens rencontrent 
un vrai succès. Les harmonies participant rarement à ce genre 
de manifestation, l’occasion était donnée aux plus petits de 
découvrir des instruments dont ils ne soupçonnaient même 
pas l’existence.
Cette année 2009, fut une année particulièrement riche en 
rencontre et en échange musical. En effet, nous avons eu l’hon-
neur d’accueillir la grande musique de Lannilis, composée 
d’une quarantaine de musiciens, élèves et professeurs issus 
de l’école de musique, ainsi que des actifs et retraités de la 
musique de la flotte de Brest. La Concordia assura la première 
partie du concert en interprétant quelques œuvres variées de 
son répertoire, sans oublier quelques morceaux de folklore 
inconnus de nos amis bretons.
Le public apprécia la justesse et la qualité d’interprétation 
des lannilisiens, et leur réserva une véritable ovation.
Ce concert fut une belle réussite et un bel échange entre mu-
siciens impatients de se retrouver, peut-être en Bretagne cette 
fois, pour une prestation commune.

L’été et ses fêtes est une période particulièrement chargée 
pour notre musique, qui comme à son habitude participa à 
l’animation, et aux fêtes de village.
Mais cette année eut lieu un autre événement à Ammers-
chwihr, le premier concert des harmonies de la vallée de Kay-
sersberg, regroupant toutes les sociétés du coin. Au total pas 
moins de 80 musiciens sur scène pour un concert d’exception. 
Bref une année bien remplie pour la Concordia.

Notre harmonie, comme tant d’autres est de plus en plus 
sollicitée et les jeunes se font rares. Les bonnes volontés ne 
suffisent pas toujours c’est pourquoi nous avons besoin de 
votre soutien et de vos encouragements. Pour cela, nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 19 décembre pour notre tra-
ditionnel concert de Noël.
Quelques notes de musique pour de belles fêtes de fin 
d’année.

La directrice de la Concordia.
Sandrine MULLER
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Cet été, le Lapoutroyen Romain Cogitore
a tourné son premier long-métrage de
cinéma : « Nos Résistances ».
L’occasion pour nous de lui poser 
quelques questions…

Quel est votre parcours ?

Mes débuts de « réalisateur » ont commencé au club 
vidéo de Kayserberg en 1999, j’avais quatorze ans. Après des études de cinéma 
au lycée de Munster, j’ai suivi deux ans de classe préparatoire à Nantes, et suis 
ensuite allé travailler à Paris en tant qu’assistant-réalisateur. En parallèle, depuis 
la fin du collège, j’ai écrit et réalisé plusieurs courts-métrages. On dit qu’il faut dix 
ans avant de pouvoir vivre de ce métier, cela correspond à peu près à la durée de 
mon parcours.

Que pouvez-vous nous dire de ce long-métrage tourné cet été ?

Le film se passe en 1944, il suit le trajet d’un groupe de jeunes résistants du maquis. 
Ce n’est pas à proprement parler un film historique, il traite davantage de l’ado-
lescence, de la vie intime des personnages. C’est un projet sur lequel je travaille 
depuis cinq ans, l’écriture du scénario est ce qui prend le plus de temps. Il y a 
ensuite eu trois-quatre mois de préparation pour deux mois de tournage. Quant 
au montage du film, il devrait se terminer en mars.

Où avez-vous tourné ?

C’est la première fois que je tourne aussi loin de chez moi ! Mes trois premiers 
courts-métrages ont été intégralement filmés à Lapoutroie, les trois suivants dans 
le Canton Vert. Cette fois-ci, le décor principal était situé à… Plainfaing. Heureuse-
ment, nous avons tout de même tourné des scènes importantes à l’Etang du Devin 
(rires).
Filmer chez moi, ce n’est pas une question de toile de fond, il s’agit d’univers et 
d’imagination. L’endroit - étonnant - où j’ai grandi nourrit mon imaginaire. La 
beauté de ses paysages, les cicatrices des guerres dans le relief de certaines fo-
rêts, les légendes qui peuplent les lieux-dits… Alors, c’est de là que, naturelle-
ment, mes histoires partent.

Tourner ici change beaucoup de choses pour vous ?

Énormément ! D’abord parce que nulle part ailleurs sur terre autant de gens sont 
prêts à m’aider. Ensuite parce que ce film s’est construit de rencontres, et que mon 
rapport aux gens d’ici est particulier, tissé d’un lien presque intime.
Et l’équipe ressent cela, les Parisiens, les Allemands, les Belges qui viennent prêter 
main-forte à mon équipe alsacienne y sont sensibles. Ils s’ouvrent eux aussi à cette 
terre et à ses gens. Deux Lapoutroyennes de six et huit ans ont d’ailleurs fait leurs 
premiers pas devant la caméra le temps d’une scène !
Filmer en Alsace, c’est le désir d’emmener les gens chez moi, que ce soit mon 
équipe ou les spectateurs. C’est leur faire découvrir, partager cet attachement à ce 
« décor ». Pour moi, faire un cinéma personnel c’est aussi ça.

Premier long-métrage
pour Romain COGITORE

La sortie du film
« Nos Résistances »
est prévue pour l’année 2010 
dans les salles.

23

Stage d’obStétrique au Sénégal
Je suis aujourd’hui une toute jeune sage-femme. Au cours de ma dernière année d’étude, j’ai eu l’oc-
casion de me rendre au Sénégal avec une camarade de promotion pour y effectuer un stage de 6 se-
maines. Nous avons d’abord passé 3 semaines dans un hôpital d’un quartier populaire de Dakar, la 
capitale, puis 3 semaines à l’hôpital de Tambacounda, une ville de passage au milieu de la brousse.

L’hôpital de Tambacounda.
Une des principales difficultés auxquelles nous avons dû faire face était la barrière linguistique. En effet, bien 
que la langue officielle au Sénégal soit le français, la plupart des femmes dont nous nous sommes occupées 
ne le parlaient pas, faute d’éducation.
En ce qui concerne notre travail, à notre arrivée, bien que préparées, nous avons été surprises par le 
manque de moyens et la vétusté des locaux et du matériel. Le plus simple matériel, comme des gants non 
stériles, est là-bas une denrée rare à économiser. La relation entre la sage-femme et la parturiente nous a 
également choquées à notre arrivée. En effet, les sages-femmes ne sont en rien compatissantes ou réconfor-
tantes avec les futures mères. Bien au contraire, elles sont froides et dirigistes. Il n’y a pas d’accompagnement 
des femmes en travail, ces dernières subissent leur accouchement. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 

accouchements ne se font pas de façon plus naturelle que chez nous. Les femmes en 
travail n’ont pas le droit de bouger, elles doivent restées couchées ; on leur administre quasiment toujours 
de l’ocytocine (hormone permettant d’accélérer le travail) ; l’épisiotomie est monnaie courante ; et enfin la 
position d’accouchement est systématiquement couchée sur le dos, genoux fléchis.

La salle d’accouchement de Dakar.
Cette expérience a été très enrichissante pour nous au niveau professionnel mais aussi et surtout au ni-
veau humain. Nous y avons rencontré une autre culture et des gens fabuleux. En particulier, à Tambacoun-
da, nous avons été accueillies par un chirurgien totalement dévoué à son métier, qui faisait également 
office de gynécologue-obstétricien, faute de spécialiste.

                                                                                                                          
Nous sommes finalement rentrées la tête pleine de souvenirs, plus ou moins bons, et enrichie d’une nouvelle expérience pour notre future pratique 
professionnelle. Je tiens à remercier la commune de Lapoutroie pour l’aide financière accordée pour ce projet.

Perrine DEFRASNE

MON STAGE D’ETUDIANT A QUEBEC, UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE

   Nous et une équipe de dakar.      

Le cursus de mes études en DUT Réseaux et Té-
lécommunications prévoit un stage en entre-

prise d’une durée de 3 mois. L’IUT proposant 
quelques possibilités à l’étranger, j’ai saisi 
l’occasion, avec 4 étudiants de ma promo-
tion, d’effectuer mon stage au Québec dans 

la ville du même nom.

Du 22 mars au 23 juin 2009, j’ai donc vécu dans 
le Vieux- Québec et chaque matin, je me rendais sur 

l’autre rive du Saint Laurent, au Cégep de Lévis Lauzon.
Le Cégep, Collège d’enseignement général et professionnel, est l’équi-
valent en France de la terminale plus les 2 années de DUT, ce qui re-
présente donc un cycle pré-universitaire. On y trouve des départements 
d’informatique, de robotique, chimie, mécanique, …
L’ambiance y est très différente de la France, les élèves tutoyant les 
enseignants par exemple et les animations extrascolaires sont nom-
breuses et variées.
Québec est une ville très vivante dès que les beaux jours reviennent, 
car à notre arrivée fin mars, avec -20°, les rues, encore encombrées 
d’énormes tas de neige, n’étaient pas très animées surtout le soir.
A partir de mai, nous avons pu profiter de la beauté de la vieille ville, 
du parc des plaines d’Abraham et nos week-ends, ou fin de semaine 
comme on dit là-bas, étaient bien remplis par les découvertes des en-
virons.
L’intérêt de Québec, c’est aussi être à deux heures de Montréal et à 
seulement une dizaine d’heures de New York, trépidante cité où rien 

ne s’arrête jamais. J’ai 
pu découvrir NY grâce 
à une escapade de 3 
jours organisée par le 
Cégep pour tous ses 
étudiants étrangers. Et y 
retourner est un de mes 
projets tant cette ville gi-
gantesque m’a fasciné !

Ces 3 mois passés au Québec resteront une expérience inoubliable tant 
sur le plan professionnel que sur le plan personnel et humain..
Je remercie la municipalité pour sa subvention financière de 300€ et 
j’encourage vivement les jeunes qui me lisent à profiter de toute oppor-
tunité de découvrir d’autres cultures.

Nicolas BOHRHAUER
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D’où venons-nous ? Eternelle question pour laquelle les ou-
vrages ne manquent pas grâce aux travaux et à la passion 
des historiens anciens ou contemporains. L’objet des lignes 
qui suivent est de relater des décisions prises par le Conseil 
municipal il y a150 ans. J’avais l’intention de vous restituer 
celles d’il y a 100 ans, mais la traduction du gothique manus-
crit me demandera un peu de temps.

Je sollicite l’indulgence des historiens au cas où mes yeux d’ama-
teur auraient mal déchiffré tel mot, patronyme ou lieu-dit. Les re-
marques sont les bienvenues.

1859
Le contexte
Avril : en Egypte : premiers coups de pioches du canal de Suez
24 juin : victoire française sur les Autrichiens à Solferino en Lom-
bardie.

Conseil municipal en 1859
Joseph PETITDEMANGE maire
Jules DUBY
Dominique MATHIEU
Jean-Baptiste PETER
Valentin SPRINGINSGLASS
Joseph GAUDEL
François RAFFNER
Louis MAIRE
Jean-Pierre DIDIERJEAN
G WOINDRICH
Jean-Baptiste ANTOINE
Joseph PETITDEMANGE
Jean-Baptiste JALLON

Extrait des délibérations :

Conseil du 12 février 1859
« M. le Maire expose au Conseil la nécessité de faire un nouveau 
cimetière plus grand, plus convenablement et plus commodé-
ment placé, que celui qui existe aujourd’hui.
Considérant que l’emplacement du cimetière actuel n’est plus 
convenable : d’abord sa position topographique : placé sur un 
rocher aigu inaccessible en temps d’hiver et ensuite par l’insuf-
fisance de terrain qui est d’une contenance de douze ares pour 
une population de 2432 habitants,
Considérant qu’il a été indispensable de rapprocher les fosses 
l’une de l’autre au point de ne plus laisser entre elles le moindre 
intervalle, que malgré cette circonstance il a été nécessaire d’ou-
vrir d’anciennes fosses avant la consommation complète du ca-
davre qui y avait été placé précédemment,
Considérant qu’il est matériellement impossible d’agrandir ce ci-
metière attendu qu’il est limité par en haut et d’un côté par des 
terrains rocheux et par en bas et de l’autre côté par des chemins,
Considérant qu’un tel état de choses est intolérable, qu’il rend le 
cimetière insalubre et pourrait occasionner des maladies conta-
gieuses,

Le Conseil, après en avoir délibéré, est unanimement d’avis vu 
l’extrême urgence d’autoriser M. le Maire à faire les démarches 
pour l’acquisition d’un terrain plus convenable, mieux situé et 
plus vaste pour l’emplacement d’un nouveau cimetière, de faire 
les démarches auprès de M. le Préfet afin d’obtenir un secours 
sur les fonds du Département afin de venir en aide à la com-
mune. »

Conseil du 22 mai 1859
« M. le Maire expose au Conseil que la commune possède des 
pépinières d’épicéas qui ne peuvent être épuisées par les reboi-
sements que la commune peut faire faire et que des habitants 
demandent à en faire extraire pour planter dans leurs proprié-
tés, qu’il convient de fixer le prix qu’ils auront à payer à la caisse 
municipale pour cette extraction.
Le Conseil, après en avoir délibéré fixe à deux francs cinquante 
centimes le mille d’épicéas qui pourront être extraits des pépi-
nières de la commune, laquelle somme sera versée à la caisse 
municipale. »

Conseil du 4 octobre 1859
« M. le Maire fait le rapport suivant :
1°) La commune de Lapoutroie compte 2 380 habitants dont 746 
seulement sont groupés autour de l’Eglise et forment le village 
tandis que les autres au nombre de 1 634 sont disséminés dans 
les montagnes ou plusieurs hameaux reliés à l’agglomération par 
des sentiers ou des chemins presque impraticables en toutes 
saisons.
2°) En second lieu, il n’y a pas de communication directe entre la 
commune de Lapoutroie et celle de Fréland car on ne peut consi-
dérer comme telle ni le chemin qui conduit de cette dernière 
commune à celle de Kaysersberg ni les quelques mauvais sen-
tiers qui existent et qui sont ordinairement encombrés de neige 
et rendus impraticables pour le piéton en hiver.
Il est donc urgent d’établir des chemins vicinaux entre le village 
et les hameaux aussi bien qu’entre les deux communes de La-
poutroie et de Fréland.
Mais comme les ressources ordinaires dont la commune de La-
poutroie peut disposer attendu que toutes ont leur destination, 
ne lui permettent pas de faire des sacrifices pour la construction 
de ces chemins vicinaux dont la dépense pourra s’élever de huit 
à dix mille francs, M. le Maire pense qu’il y a lieu de maintenir à 
cet effet l’imposition extraordinaire de 1200 frs pendant six an-
nées consécutives encore à partir de 1860, imposition créée par 
délibération du 9 mai 1856.
Le Conseil, après en avoir délibéré accepte les conclusions de 
l’exposé et vote le maintien de l’imposition extraordinaire de 
1200 frs pendant six années consécutives c'est-à-dire pendant 
les années 1860 à 1866 pour les causes dont il s’agit. »

Roger CLAUDEPIERRE

Historique des délibérations 1859 Ci-dessous le fac-similé 
de la délibération du 12 
février 1859 concernant 
la nécessité d’étendre 
le cimetière.



Mariages

ETAT CIVIL 2009

17 avril :  Jean-Michel HERGAULT et Amel FACI

2 mai : René BURCKEL et Maryse REGRENIL

6 juin :  Stéphane ANCEL et Sylvie ZIRGEL

13 juin :  Laurent DESAUGES et Charline HUSSON

20 juin : Cédric WEILL et Céline MORO

20 juin :  Stéphane DUPORTAIL  et Fanny HERQUE

20 juin :  David DUMAS et Stéphanie REGIOR

18 juillet :  Maxime LITHARD et Corine DILLENSCHNEIDER

18 juillet :  Jean-François ROMANIUK et Muriel MINOUX

Naissances

Marion
Frédéric

Tatiana

Yann

Marjane
Lanys

5 mars :  Frédéric de Yannick GEORGES et Estelle SIEGWALD
29 mars :  Marion d’Aurélien GARNIER et Stéphanie MAIRE
14 mai :  Simon de Julien WERCKMANN et d’Astrid DUCORD
17 juin :  Pauline de Bruno PETITDEMANGE et d’Agnès COUTY
1er juillet :  Manon de Matthias DEGOUY 
 et Caroline CHAZALETTE
14 juillet :  Defne de Serdal USTA et Pelin BAYSAL
20 juillet :  Marjane de Gaspard SCHMITT et Maëva GERARD
22 août :  Julia de Giovanni DALLI et Rebecca LUCAS
1er septembre :  Alex de Yannick GAUDEL et Mathilde FLUHR
5 septembre :  Ianys de Fabien SIMON et Stéphanie HEGY
6 septembre :  Neela de Stéphane DUPORTAIL et Fanny HERQUE
6 octobre :  Nathan de Florent ULRICH et Cécile LOPEZ
13 octobre :  Thélio d’Antony TOCCO et Séverine JAMBON
27 octobre :  Yann de Cédric ANSEL et Sandrine PIERRE
29 octobre :  Tatiana de Dominique ROUX 
 et Francisca ANDRADES FERNANDEZ

Stéphane et Sylvie
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Laurent et Charline
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Le calendrier des manifestations
Janvier
Dimanche 17 janvier :  Jeux d’hiver…Divers jeux
 Ludothèque – Salle des loisirs

Samedi 30 janvier : Concours de belote
 Amicale du Personnel Communal 
 Salle des loisirs

Février
Dimanche 7 février : Loto
 Amicale des retraités – Salle des loisirs

Samedi 13 février : Concours de belote
 Concordia – Salle des loisirs

Samedi 20 février : Bal de carnaval
 Classe 58 – Salle des loisirs

Mars
Samedi 6 mars : Concours de belote
 Section ASCL – Lapoutroie/Lannilis

Mai
23 mai :  Fête au Pays Welche

Juin
21 juin :  Fête de la musique à Hachimette

Juillet
Mercredi 14 juillet : Marché paysan et foire commerciale
 Amicale du personnel communal

Décembre
4 et 5 décembre :  Marché de Saint-Nicolas

18 décembre :  Concert de Noël de la Concordia

11 janvier :  Marie-Thérèse FLOUREZ 
 née HEUNET - 65 ans
20 janvier :  Pierre CONREAUX - 90 ans
26 mars :  Marguerite GIRARD 
 née VALENTIN - 88 ans
28 mars :  Marguerite REMY 
 née ZIMMERMANN - 92 ans
6 avril :  Jean-Pierre ENGEL - 76 ans
9 avril :  Michel DIDIERJEAN - 66 ans
15 avril :  France ZIMMERLIN - 90 ans
28 avril :  Claude GEORGE - 71 ans
15 mai :  Henri KIEFFER - 71 ans
20 mai :  Gilbert GEIGER - 82 ans

19 juin :  Marie PETITDEMANGE 
 née MARCHAL - 90 ans
1er juillet :  Jeanne MASSON 
 née SCHILLINGER - 87 ans
27 juillet :  Michel BORSUK - 50 ans
12 août :  Raymond ANCEL - 75 ans
23 août :  Marguerite MARTIN
  née EESES - 76 ans
22 septembre :  Marie-Rose PIERRE 
 née PETITDEMANGE - 86 ans
4 novembre :  Denise GULLONG 
 née ROLLAND - 86 ans

Décès

2010
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Que la lumière de Noël avive en vous 
la flamme de l’espérance, 
de la Paix et de la Joie.

Joyeuses Fêtes de Noël à tous, 
très belle et bonne année 2010.
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